Saint-Sulpice. Les Cloche-Pieds solidaires
des enfants hospitalisés
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Christian Durand et Anne Vuillet en plein effort dans la forêt de Buzet.

Quelque 800 coureurs et randonneurs ont pris le départ de la 8ème édition des Foulées de
Cap Montas dans la forêt de Buzet. Depuis 2006, les organisateurs de Montastruc la
Conseillère reversent tous les ans l’intégralité des inscriptions des participants à l’association
«Hôpital Sourire» qui œuvre pour améliorer l’accueil, le confort des enfants (et de leurs
parents) hospitalisés dans les hôpitaux toulousains. Les Cloche Pieds ont toujours eu à cœur
d’être présents sur cette course et 11 d’entre eux ont pris le départ des 7 ou 14 km proposés.
Anne, qui participait pour la première fois à cette course, livre ses impressions : «Cap Montas,
14 km, avec cette arrivée en côte «mythique»... On décide de se lancer avec Emilie. Christian,
galant, nous accompagnera tout le long de la course, et même en prenant le temps de
bavarder régulièrement avec les bénévoles, il nous rattrape vite à chaque fois ! L’organisation,
rien à dire, aucune attente aux dossards (avec ou sans pré-réservation), marquage des
kilomètres, ravitaillements fréquents.
Le temps, super, un peu chaud, mais supportable en sous-bois. Le sol, super... gadouilleux à
certains endroits, nos tennis s’en souviennent encore ! Les côtes, raisonnables sur les 7
premiers kilomètres, nettement plus fréquentes et plus longues dans la 2ème partie de la
course et la dernière, même en marchant, on a eu du mal ! Bref, une ambiance très
sympathique, une très jolie course, une bonne cause, à refaire très volontiers». Grâce aux
coureurs qui se sont mobilisés pour participer pour cette course solidaire, ce sont 6000€ qui
ont été reversés à l’association «Hôpital sourire». Rendez-vous est pris pour l’an prochain.
Résultats des Cloche-Pieds - 7 km : 59ème, Serge Dintilhac, 36:01, 89ème, Bernard Santoul,
39:27, 172ème, Alain Corbière, 45:16, 194ème, Florence Cilici, 46:58; 14km : 89ème, JeanPierre Trocellier, 01:15:22, 151ème, Loïc Dintilhac, 01:20:33, 155ème, Patrick Dintilhac,
01:21:07, 227ème, Stéphane Deyber, 01:26:20, 364ème, Anne Vuillet et Emilie Deleris,
01:45:06, 365ème, Christian Durand, 01:45:08.

